CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 10 AVRIL 2021
COMPTE RENDU
ORDRE DU JOUR

1
2
3
4
5
6
7

VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS (Communal, Régie eau, Régie électricité)
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2021
VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2021 (Communal, Régie eau, Régie électricité)
TRAVAUX SUR DIFFERENTS CHEMINS SUITE A TEMPETE GLORIA ( Devis EURL ALARY)
COMMUNAUTE DE COMMUNES PYRENEES AUDOISES (Rapport de la CRC)
PROJETS DE PARKINGS
QUESTIONS DIVERSES

PRESENTS
Patrick de BOISSIEU, le Maire
Jean-Luc SPLITT le 1° Adjoint,
Jérôme TALUT le 2° Adjoint
David IMBERT
Jean Pierre POUCHAIRET
Régis RIGONI
David TOBIE
1 – VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS (Communal, Régie eau, Régie électricité)
La présentation des comptes administratifs de l’année 2020 est faite au Conseil par la Secrétaire
Vote des comptes administratifs :
Comptes communaux
COMMUNE DE COUNOZOULS (M14)
PREVU
REALISE
2020
2020
FONCTIONNEMENT

DEPENSES

224.415,43 151.879,27

249.292,41

RECETTES

224.415,43

249.292,41

à reporter
INVESTISSEMENT
à reporter
Abstentions : 0
Contre : 0
Pour : 6

PREVU
2021

232.226,78
80.347,51

DEPENSES

127.200,00 12.328,62

134.400,00

RECETTES

127.200,00 19.360,52

134.400,00

7.031,90

Comptes de la Régie Eau-Assainissement
SERVICE EAU ASSAINISSEMENT DE COUNOZOULS (M49)
PREVU 2020
FONCTIONNEMENT

PREVU 2021

DEPENSES

45 047,50

26.583,15

43.257,14

RECETTES

45 047,50

40.942,29

43.257,14

à reporter
INVESTISSEMENT

REALISE 2020

14.359,14

DEPENSES

117 427,06

17.788,09

111.620,17

RECETTES

117 427,06

117.299,26

111.620,17

à reporter

99.511,17

Abstentions : 0
Contre : 0
Pour : 6
Comptes de la Régie Electricité
REGIE ELECTRICITE DE COUNOZOULS (M41)
PREVU 2020
FONCTIONNEMENT

PREVU 2021

DEPENSES

103.497,91

40.333,32

110.555,74

RECETTES

103.497,91

109.207,06

110.555,74

à reporter
INVESTISSEMENT

REALISE 2020

68.873,74

DEPENSES

65.713,44

11.753,21

60.849,90

RECETTES

65.713,44

45.713,11

60.849,90

à reporter

33.959,90

Abstentions : 0
Contre : 0
Pour : 6
2 – VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2021
Le taux d’imposition concernant les Taxes directes est soumis chaque année à décision du Conseil
Municipal.
Il est proposé d’appliquer pour l’année 2021 les taux appliqués en 2020, soit :
Taxe foncière bâti :
52,21%
Taxe foncière non bâti : 58,01%
Après discussion, le Conseil a procédé au vote de la proposition
Abstentions : 0
Contre : 0
Pour : 7
3 – VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2021 (Communal, Régie eau, Régie électricité)
Sur proposition du Maire, la présentation des budgets primitifs de l’année 2021 est faite au Conseil par la
Secrétaire
Budget primitif des comptes de la Commune:
Abstentions : 0
Contre : 0
Pour : 7
Budget primitif des comptes de la Régie Eau-Assainissement .

Le Maire explique au Conseil que jusqu’à présent c’est le budget de la Commune qui compense le manque de
recettes pour équilibrer le budget de la Régie Eau-Assainissement.
Monsieur le Percepteur a demandé de tendre vers la suppression de cette compensation pour le rendre
autonome.
En conséquence, il est proposé au Conseil pour l’année 2021 d’augmenter de 5 euros le prix du forfait annuel
de l’eau et de 5 euros celui de l’assainissement, les taxes s’ajoutant dans les proportions habituelles.
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 7
Il a été demandé s’il existe un moyen de filtrer les fines de limon qui se déposent dans les canalisations privées
et les ballons d’eau chaude ; il a été répondu que la question sera posée lors du prochain contrôle de qualité de
l’eau.
Budget primitif des comptes de la Régie Électricité
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 7
Suite à un problème de surtension rencontré dans une maison, lié à une section des câbles du réseau avant
compteur, il a été demandé par un conseiller si le réseau dans son ensemble est prêt à supporter
l’accroissement prévisible de la demande à moyen terme; il a été répondu que la question sera posée à
l’électricien avec lequel une convention d’intervention sur le réseau de la Régie est en cours de signature.
4 – TRAVAUX SUR DIFFERENTS CHEMINS SUITE A TEMPETE GLORIA ( Devis EURL ALARY)
Les travaux de réparation du chemin du Moulin endommagé lors de la tempête GLORIA ont débuté, partant de
la RD 84, descendant vers le pont du Moulin. Ils se poursuivront suivant le programme initial déjà validé par le
Conseil.
Le chiffrage d’un complément de travaux de réparation du chemin de la Maïre et de petits ouvrages de
conduite des eaux de pluie en surface a été demandé au prestataire EURL ALARY et présenté au Conseil.
Sachant que le cumul des coût des travaux projetés (travaux initiaux + travaux supplémentaires) entrent dans
l’enveloppe subventionnée, il est proposé au Conseil de valider le devis N° 1442 du 17 Mars 2021 pour un
montant de 7.200TTC.
Abstention :0
Contre : 0
Pour : 7
5 – COMMUNAUTE DE COMMUNES PYRENEES AUDOISES (Rapport de la CRC)
Le rapport de la Cour Régionale des Comptes a été porté à la Connaissance d’un précédent Conseil.
Communautaire de la Communauté de Communes Pyrénées Audoises
S’appuyant sur cette présentation, les commentaires et réponses qu’il en a été faits, le Maire a présenté au
Conseil une lecture synthétique des principales recommandations émises par la CRC
6 – PROJETS DE PARKINGS
Tenant compte de l’accroissement de la population estivale, et des problèmes de stationnement qu’il
occasionne, il est proposé au Conseil :
- pour l’été 2021 de prendre quelques mesures permettant de limiter ces problèmes par un
aménagement sommaire de l’espace libre devant la station d’épuration, et de celui du terre-plain des
Espujades (citerne d’eau pompiers) pour y stocker les remorques, tracteurs et utilitaires ne servant
que ponctuellement.
- d’améliorer la qualité des espaces publics (pose des panneaux sur l’aire de dépôt des déchets inertes
et du bois, achat de petites poubelles, remplacement du panneau volé « attention enfants » à l’entrée
du village, vérification de l’éclairage du terrain de boules, et vérification des points d’éclairage public
- à plus long terme de mener une réflexion pour prévoir par des acquisitions foncières l’augmentation
de notre capacité de stationnement. Les parcelles privées cadastrées A N°1, N°2 et N°1322 accessibles
depuis la voie publique présentent des atouts certains qu’il sera utiles d’étudier pour acquisition ou
exercice du droit de préemption urbain en cas de projet de vente.

7– QUESTIONS DIVERSES
Infos
- Réfection du réseau Eaux pluviales La Croix-Chemin du Llibezet (achèvement fin Avril si le temps le
permet)
- Les travaux de réparation chemin du moulin (entreprise ALARY) en cours
- Livraison du véhicule utilitaire prévue fin Avril 2021
- Dossier « ENTREE DE VILLAGE » Subventions attendues
- Expo NATURA 2000 prévue du 25/04 au 02/05/2021
- Projet MAISON DE L’AUTONOMIE : discussions en cours avec SLV EDF
- Projet de film : « Histoires de vies, mémoire locale » en cours
- Entretien pro à compléter
- Challenge du Madres Samedi 31 Juillet
Dossiers en cours
- Travaux en cours ou à réaliser :
o Toitures 3 Garages et Atelier
o Fin travaux mairie Salle des fêtes et accès PMR
o Porte séparative salle du conseil - salle de réunion
o Escalier Atelier
o Régularisation voirie publique
o Bibliothèque
o Adaptation poteau pour barbecue
- Eclairage public : Raccordement du lampadaire et remplacement ampoules défaillantes
- Suivi convention Régie électrique, et mode d’intervention sur le réseau public
L’ordre du Jour étant épuisé,
La séance est close à 12h
Rédaction : Patrick de Boissieu
à COUNOZOULS le 12 Avril 2021

